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Les salons de la rentrée

Et c’est reparti ! Comme chaque année après la rentrée, où on nous a déjà bien saoûlé (depuis fin juillet)
avec les super promos sur les fournitures scolaires
à l’effigie de la Star Academy ou de « Barbie je mets
des strings » bref le meilleur du meilleur pour que les
mômes deviennent de parfaits petits écoliers. Nous
avons droit aux « salons de la rentrée ». Le salon de
la voiture, de la déco, de la mode, du macramé. Bref
tous les ans c’est pareil, du tout beau, du tout neuf,
du qu’on n’avait jamais vu avant mais qu’il faut absolument avoir sinon t’es naze. Et depuis quelques années, nous avons droit aussi au salon gay et lesbien !
Alors c’est comme les autres mais c’est pour nous,
avec des voitures lesbiennes, des canapés gays,
des grille-pains gays… La différence ? Je sais pas.
Ah si, les voitures ont des klaxons Dalida ! Enfin bref,
du made for Gays, mais pour ceux qui ont des tunes,
parce que si t’es gay, pauvre et paralytique, et ben tu
restes chez toi.
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le courrier de vanina
« Je souffre d’acné, j’ai beau essayer tous les
traitements que me propose ma dermato, rien
n’y fait. Que puis-je faire ? N.D.R 23 ans. »
Il ne te reste malheureusement que les yeux
pour pleurer. En espérant que tes larmes
soient équipées de pneus 4x4 pour arriver
jusqu’au menton. Moi je n’y peux rien si Dieu
a fabriqué Eve avec une côte d’Adam, et s’il t’a
fait avec la croûte de sa cicatrice.

« Je suis moche, je l’ai toujours été. A cause
de ça, je ne sais quoi faire de ma vie. Aide-moi.
Anonyme de 32 ans. »

Ecrivez-moi sur le mail du magazine
redaction@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
122 rue Marcadet 75018 Paris

Dis-toi que tu es un être à part. Tout le
monde n’a pas la chance de naître dans une
couveuse aux vitres teintées. Il faut te faire
une raison. La chirurgie esthétique ne peut
rien pour toi, c’est d’un échange standard
dont tu as besoin. Le problème, c’est
que chez Cash Converters, ils ne sont
pas assez stupides pour échanger un
visage que même ton cou semble avoir
envie de vomir.

« Mon amie gagne très bien sa vie. Je
n’ose pas lui avouer que je suis fauchée
comme les blés. Et mentir n’est pas une
solution. Qu’en penses-tu ? P. 35 ans.
Chômeuse. »
Elle va finir par s’en rendre compte
sans que tu aies à lui en parler. Invitela chez toi. Quand elle verra que ton
appartement est si petit qu’elle doit
aller dehors pour se changer les idées,
elle comprendra. Si elle commence à te
parler en russe après ça, c’est qu’elle est
convaincue qu’il y a des roubles sur ton
compte en banque. Pauv’ fille.
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news
Par Fabien L.

FRANCE
Pink TV a annoncé l’arrivée de
plusieurs animateurs connus
et le lancement d’une tranche
en clair, sous réserve de
l’accord du CSA. Aux côtés
de Claire Chazal : Guillaume
Durand, Marc-Olivier Fogiel,
Frédéric Mitterrand, Marianne
James, Pascal Sevran et
Gérard Lefort.
ETAS-UNIS 1
Une adolescente a été
expulsée d’un établissement
scolaire de Californie parce
que ses parents sont deux
femmes lesbiennes. « Votre
famille ne répond pas à la
politique d’admissibilité qui
exige qu’au moins un parent
ne s’engage pas dans des
pratiques immorales ».
ETAS-UNIS 2
Le gouverneur républicain
Arnold Schwarzenegger
va déposer un veto contre
la loi autorisant le mariage
des couples homosexuels
en Californie. Il est tenu de
respecter une décision prise
par référendum.
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Pas de bisou dans le métro !
C’est sale !!!

Deux hommes ou deux femmes qui s’embrassent. C’était la
campagne d’affichage du prochain salon « Rainbow Attitude
expo » qui se tiendra du 21 au 24 octobre. L’afficheur de la RATP
a refusé la campagne. Le BVP, Bureau de Vérification de la
Publicité, a estimé que la campagne « ne manquera pas susciter
des réactions de la part de la fraction du public la plus attachée
aux valeurs traditionnelles. » L’organisateur du salon parle de
discrimination.

L’équipe du Dépôt Vente de Paris
est heureuse de vous accueillir 7j/7
pour venir, vendre, déposer, acheter divers
meubles et objets de toutes époques et styles.
DESIGN - CONTEMPORAIN
ANTIQUITÉS

A bientôt chez nous !!!

Un nouveau catéchisme contre
« le vice de la luxure »

Un nouveau Catéchisme de
l’Eglise catholique abrégé paru
en France le 1er septembre se
présente sous forme de près
de 600 questions et réponses.
Question 492 : « Sont des
péchés gravement contraires
à la chasteté, chacun selon la
nature de son objet : l’adultère,
la masturbation, la fornication,
la pornographie, la prostitution,
le viol, les actes homosexuels. Ces péchés sont l’expression du
vice de la luxure. ».
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rendez-vous
Par Bruno Delangre

Simplement Sapho
Rouge sang de passion Un p’tit rade de la rue
Montorgueil, un soir improbable, entre chienne
et louve, une femme transfigurée, entre diva
quand elle parle et enfant quand elle marche,
mais toujours rouge sang de passion. Sapho
passe chaque instant comme un don : l’enfance marocaine aimante mais insoumise, les galères solitaires et parisiennes de l’adolescence
qui forgent un caractère. Un passage par le
théâtre lui fait prendre conscience que s’exprimer, c’est créer. Direction l’écriture et le chant,
Sapho garde toujours à l’esprit son seul luxe,
celui de désobéir par sens infini de la liberté.
Elle croque la vie à l’hystérie, voguant au gré
8 Marcel Paris magazine

des chemins artistiques qu’elle emprunte, du
dessin au chant, en passant par l’écriture à lire
et à écouter. Une OVNI VIP. Une VAP en somme (Various Arts Person) ! Rouge, passion, liberté, qui mieux que Ferré pouvait représenter
son pendant masculin, un Léo flamenco qu’elle
a voulu Maure et vivant. Un guitariste manouche, des percus, une voix au trémolo arabisant
et plus que tout, une femme qui ne demande
pas la parole, mais qui la prend. Ca n’aurait pas
déplu à Ferré...
Sapho chante Ferré du 19 octobre au 20 novembre à la maison de la poésie,
157 rue Saint-Martin, Paris 3e.
Marcel Paris magazine 9

portrait

By

Par Vartoch’

BOUTIQUES INCONTOURNABLES
LSB DEUX
EN NUTRITION SPORTIVE ET FITNESS

60 rue Vieille du Temple
75003 Paris e 01 44 78 07 79

Ouvert du mardi au dimanhe de 11h à 22h

Les trois marmites

Clarika !?

RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65

85 bd de Sébastopol
75002 Paris e 01 40 13 04 66

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 20h30
NOS CONSEILLERS VENDEURS SONT À VOTRE ÉCOUTE
POUR DES PROGRAMMES PERSONALISÉS.

LE PLUS GRAND CHOIX DE PARIS

Après avoir fait la première partie de Zazie cet été et un quatrième album,
« Joker », sorti fin septembre, Clarika impose son style sur la nouvelle scène
française, elle sera au Divan du Monde du 15 au 19 novembre. Pour la connaître
mieux, Marcel l’a rencontrée !
Née à Boulogne-Billancourt, elle passe son enfance en Haute-Savoie où elle rêve d’être
majorette, mais finalement se retrouve à jouer du fifre dans la fanfare locale. Puis la petite veut
devenir « vedette » et monte à Paris pour réaliser son rêve ; elle chantera dans un groupe ska
pendant quelques temps, puis s’inscrira à hypokhâgne, suivra des cours de théâtre et entrera au
Studio des Variétés où elle rencontrera « son René », Jean-Jacques Nyssen, qui non seulement
deviendra son compositeur attitré mais aussi son homme pour la vie ! Son répertoire constitué,
on la retrouvera sur plusieurs scènes dont le Sentier des Halles, le tremplin Chorus des Hauts
de Seine et les Francofolies de La Rochelle, et c’est François Hadji-Lazaro qui la signera chez
Boucheries Productions en 94 pour son premier album « J’attendrai pas cent ans ». Puis
« Ca s’peut pas » en 97, « La fille tu sais » en 2001 (Vous savez « Les garçons dans les vestiaires »,
c’était elle, avec l’équipe de Rugbymen !) son nouvel album (voir Marcel septembre) est un petit
bij ou à écouter absolument. Clarika, dans ses chansons, traite les sujets de la vie quotidienne
et nous offre des titres de qualité en ne se prenant surtout pas au sérieux ! D’ailleurs Jonasz et
Lavilliers font une apparition sur son album, c’est vous dire…
10 Marcel Paris magazine
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bonjour les pauvres
Par Bruno Delangre

Bar de palace

Le café Marly

En ces jours d’automne où tombent les feuilles du percepteur et les factures de téléphone (horsforfait back from Mykonos ou Ibiza...), reste t’il quelques piécettes à dépenser à une belle terrasse
de café ? Pas au Café Marly en tout cas... Nouveau concept du groupe Costes : 1. Prenez le cadre
chic et prestigieux des salons du Louvre, déco Second Empire revisitée design, vue splendide sur
la pyramide et la cour du musée. 2 Ajoutez un accueil genre routier de Nogent-le-Rotrou, par une
cheftaine de salle dont la vulgarité n’a d’égal que le fendu de sa jupe et la profondeur de son décolleté. 3. Saupoudrez d’un service digne du Flunch des Halles. Encore que, chez Flunch, la salade
n’est pas détrempée de flotte et de vinaigre et ne coûte pas 15 euros. Fort heureusement, le kir ou
le café ne coûtent pas plus cher que dans une brasserie du commun. A une différence près : les
commodités de soulagement, loin de soulager, sont reléguées au bout d’un interminable dédale,
leur état donnant envie de les recouvrir de PQ pour être sûr de ne pas attraper la ch’touille... Reste
t’il encore quelque dandy-gauche caviar ou trader overbooké super excitant, perdus au milieu du
marasme des touristes ? Pas ici en tout cas. Partout dans le monde, lorsqu’un bouiboui est abandonné par les locaux, mieux vaut l’éviter. Paris n’échappe pas à la règle.
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noche prod.
de la création…
… à l’impression

01 43 37 99 50
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moi aussi j’ai droit a ma rubrique

Les aventures de Pab au restaurant
Episode 2

ou suis-je ?
Retrouvez les photos de Marcel sur www.marcelmagazine.com
Stéphane, Cyril, Bruno et Laurent de Marcel
(Soirée Eyes Need Sugar)

Bernard
(Tagada Bar, 18e)

Soirée People Pride
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Abel
(Bar-restaurant Sans Gêne, 11e)

Clément, Cyril, Carla et Laurent
(Oh ! Fada, 4e)
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carnage

zinc

Par David et Laurent

AU TEMPS

DE VARTOCH’

Jeff
de chez OZO

D’origine espagnole, ce petit
bonhomme au grand cœur
débarque à Paris en 1981. Il
débute au Piano Zinc, rencontre Virginie Lemoine et
Vartoch’, et suivra son bonhomme de chemin. Quelques
années plus tard, il découvre
sa voie grâce à Serge le patron
du Swing « bar branché de
l’époque » (Ex Amnésia Café).
Puis il traversera le Marais pour
s’installer au Bar du Palmier et y
découvrira la vie nocturne, tout
en participant à la création des
Caramels Fous. N’étant pas
noctambule, il retraversera la
rue pour aller au Rude (ouverture et fermeture). Ce confident
des stars sera intronisé
au cuir SM dans le fameux
Bunker (Scandale). S’ensuit
un passage bref à l’Arène et il
se posera au restaurant OZO
(37, rue Quincampoix). Quel
bel homme ce patrimoine de
l’Unesco ! Laurent R.
16 Marcel Paris magazine

Vincent
du bar hôtel Le Central

Danseur pour la Disney Parade, quelques figurations,
animateur pour TF1 avec
Fabrice et Valérie Pascal. Une
rencontre de choc avec Elie
Kakou l’emmènera dans sa
dernière tournée prestigieuse
(son plus beau cadeau avec
la personne la plus humaine).
Ce roi de la communication
devient physio à la Butch,
aux Follivores et barman au
Central. En attendant son
grand retour sur le devant de
la scène, il va bientôt devenir
une catastrofête (Vincent, le
Bataclan t’attend). Ah notre
Vincent (bourré de talent),
à quand ton premier long
métrage, ou une comédie
musicale. Toi producteur,
Orlando, Gérard Louvin, et les
autres, qu’attendez-vous !.
Si vous voulez le toucher de
près, aller au Central (33, rue
Vieille du Temple). Laurent R.

Piano
zinc

Né avec la venue de Mitterrand
au pouvoir, le « PZ », au 49 rue
des Blancs-Manteaux, était
l’endroit le plus convivial de
l ‘époque, où tout le monde
venait pousser la chansonnette
(ceux qui chantaient trop mal se
faisaient siffler !). C’est là aussi
que j’ai fait mes débuts catastrophiques (et non je ne suis pas
un dieu !) avec « Jolie Môme »
(j’ai eu tellement honte que je n’y
suis pas retourné pendant un
an, mais j’y ai quand même usé
ma jeunesse !). C’est là aussi
qu’ont débuté Ellie Kakou et Virginie Lemoine (bisous ma nini)
qui testaient les sketchs que
la France allait découvrir plus
tard ! Tout ça se passait sous
la baguette de Herr Jürgen,
sans qui tout ce petit monde
n’existerait pas (grosseu merzi
tonton !). Les nostalgiques du
lieu ne s’en remettent toujours
pas ! À quand le Piano Zinc 2 ?
Marcel Paris magazine 17

zinc

zinc

COMPTOIR

COMPTOIR

Lybert en concert à l’arti-

cle pour une LYBERTé Akoustik les 8 ,15, 22 et 29 octobre à
21h00 à l’Article, 41 rue Volta.
Résa au 01 42 78 38 64.

Le Mathis Bar

So chic ! Si vous avez 12 euros en poche (le prix d’un verre) et
une tenue décente. Si vous aimez côtoyer les stars, les tops
models, les producteurs (le gratin quoi !), ce lieu est pour vous
(et moi). Simple ! Une pièce de 50m2, une déco faite de tentures
rouges, de moulures au plafond (ambiance salon de nuit), et vous
voilà parti jusqu’au bout de la nuit. Ouverture tous les jours de
22h à 6h. Tél. 01 53 76 01 62. Une coupe SVP. Laurent R.
Le Mathis Bar — 3, rue de Ponthieu, Paris 8e

Le
Colimaçon

Des pierres apparentes, un
escalier en colimaçon, une
cuisine de qualité et copieuse
(menus à 21 ou 26 euros),
une bonne carte des vins,
des grandes tables, voilà la
formule du restaurant ! et en
plus Sandrine et Hugo seront
aux petits soins pour vous.
Ouverture tous les jours de
16h30 à 0h30, réservation
de préférence au 01 48 87 12
01. Merci pour la soirée, on a
bien rigolé. Laurent R.
Le Colimaçon
44, rue Vieille du Temple, Paris 4e.
18 Marcel Paris magazine

Brindille en tournée parisienne
avec le Pink Tour 2005.
Plus que 3 dates au mois
d’octobre. Le 12 octobre au
CUD, le 22 au DEEP, et le 27
octobre à l’Enchanteur. Brindille à quand Bercy ?
Soirée People Pride
avec Babou et Lionel Vallet
toutes les trois semaines à la
Médina. Pour les nostalgiques
(Ambiance du Blockhaus et
de la Luna). A partir de 22h00,
dansez au rythme de la musique techno ou profitez du
salon aménagé en backroom
pour vider votre trop plein
d’énergie. Prix 10 euros avec
une conso. Infos sur le site
www.peoplepride.be.
Devinette : Quel est le défaut
principal de DJ Rv ? La
varice !
Il paraîtrait que Bernard
(Amnésia), Thierry (SpaceHair) et Bruno (C.U.D.)
rachèteraient prochainement
le Carré ! Comptent-il aussi
investir le S.N.E.G. ?

Russell Crowe est un

Le Code Men

Xavier (sexe à souhait) a ouvert ce cruising-bar depuis mai
dans le 11ème. Le P.A.F. d’entrée est de 4 euros avec conso
et si vous venez entre 18 et 20h c’est l’happy-hour. Soirées à
thème (infoline : 01 43 38 69 06) Pour vous amuser, cave en
sous sol avec sling, coin bondage, uro etc. Ouvert de 20h à 2h
en semaine et de 18h à 2h le week-end. www.codemen.fr. Vartoch’
Le Code Men — 9, rue de Crussol, Paris 11e.

grand fan de rugby. Il a donc
eu l’idée de devenir propriétaire de sa propre équipe.
L’acteur envisage de s’associer à l’homme d’affaires Peter Holmes à Court pour racheter les Rabbitohs, un club
de Sydney évoluant en Ligue
nationale australienne. Hum !
A quand le calendrier de
l’équipe ?
Brad Pitt a en effet décidé

de passer son permis de voler... et a déjà payé quelque
7.000 euros pour 40 heures
de cours. Reste à savoir si
Angelina va alors vouloir s’envoyer en l’air avec Brad…
George Clooney a déjà

LIAO Waterbeds

Après plus de 10 ans chez Starter +, Bruno a décidé de se
mettre au lit ! Spécialiste du lit à eau. N’ayez surtout aucune
crainte de vous noyer ou d’avoir le mal de mer… C’est que
du bonheur. Pour le tester, il a même spécialement aménagé
une pièce pour l’essayer tranquillement, au calme et sans être
dérangé. De plus, Bruno vous chantera peut-être une berceuse
à la guitare… David
LIAO Waterbeds 15, rue de Reuilly, Paris 12e. www.liao.fr.

craqué pour la nourriture, le
vin, la mode, la campagne et
les voitures made in Italy... Il
semble être aussi parvenu à
ses fins avec la gent féminine
italienne ! George aurait en
effet jeté son dévolu sur une
certaine Gianna Elvira Cantatore, 32 ans, «héritière» de
son état.
Marcel Paris magazine 19

cinema

theatre

Par Zeinvisible

Dernier rappel

Sélection films
The descent

Alex, star odieuse qui pense que tout lui est permis, va
apprendre que dans certaines situations, être célèbre
et puissant sont des armes extrêmement dérisoires
grâce à sa rencontre avec Jenny. Comme le dit le vieil
adage, même Brad Pitt va faire caca... Josiane is back !
La star méprisante et méprisable qui en prend plein la
gueule : un poncif remis au goût du jour, déjà visité par
le Bunny’s bar et Nuit d’ivresse. Tiens, qui jouait dans
ces 2 pièces à l’époque ?! LA Balasko voudrait-elle
donner une leçon d’humanité à l’adresse de stars en
pas devenir, qui pensent qu’il suffit de danser avec Kamel Ouali (paradoxe) ou de répondre à des questions
connes de Benjamin Castaldi (pléonasme) pour avoir
du talent ? Du 5 au 29 octobre à la Renaissance, 20
boulevard Saint Martin, Paris 10e. Bruno Delangre ✌ ✌ ✌

De Neil Marshall avec Alex
Reid, Saskia Mulder…
Sortie le 12 octobre ✌ ✌ ✌
Six filles bien foutues se
se donnent rendez-vous
pour une expédition
spéléologique mais un
éboulement bloque le chemin du retour. Elles ne
sont pas seules la-dessous. Quelque chose est
là, avec elle, de terriblement dangereux décidé
à les traquer une à une... Si vous aimez avoir
peur, courrez voir ce film. Il fait un bien fou à nos
névroses !
Oliver Twist

20 centimètres

De Ramon Salazar avec Monica Cervera et
Pablo Puyol. Sortie le 12 octobre ✌ ✌ ✌ ✌
Marieta est pute, trans et narcoleptique.
Entre elle et elle, 20 centimètres pourraient
tout changer. En effet, 20 centimètres c’est
la taille de son appendice qui l’encombre
dangereusement. Mais peut-on mesurer le
bonheur ? Et parviendra t’elle à devenir la
femme en technicolor qu’elle souhaite être ?
Ramon Salazar n’a rien d’un voyeur, rien d’un
pervers et surtout rien d’un présentateur de
reportages sur TF1. Il livre ici un film original,
attachant, parfois décapant. Il sait attirer
notre regard où il faut quand il le faut. Une
vraie réussite loin des clichés.
20 Marcel Paris magazine

De Roman Polanski avec Barney Clark et Ben
Kingsley. Sortie le 19 octobre ✌ ✌
Oliver Twist survit mal nourri, exploité, dans un
orphelinat jusqu’au jour où il s’enfuit à Londres.
Oliver y découvre un monde cruel où seules
comptent la ruse et la force. Polanski a voulu
– après le Pianiste – faire un film pour ses
enfants. C’est chose faite avec cette énième
adaptation de Dickens. Un film réussi que vous
pourrez aller voir avec ou sans gamins.
L’enfant

Des frères
Dardenne avec
Jérémie Renier et
Deborah François
Sortie le 19 octobre

✌✌✌

Les frères Dardenne frappent une fois encore
très fort où ça fait mal : Bruno, 20 ans, et Sonia,
18 ans, vivent de l’allocation perçue par elle et
des larcins commis par lui. Sonia vient de donner
naissance à Jimmy, leur enfant. Une grande
leçon d’humanisme et de cinéma.

Sélections Théâtres

L’amant d’un jour

Sur fond de Seconde Guerre
Mondiale, prenez des chansons de Piaf et Dietrich, la voix
d’Ute Lemper, des chansons
live, de la danse, ça vous
donne un spectacle plein
d’émotion, drôle et admirablement bien joué par neuf danseurs/chanteurs. Dépêchezvous, c’est à 19h au Sudden,
14 bis rue Ste-Isaure Paris 18e
jusqu’au 30 octobre! Résas : 01
42 62 35 00. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

Chance

Voici un spectacle à la Jacques
Demy où tout est chanté du début
à la fin. L’histoire se passe dans un
cabinet d’avocats où les personnages sont plus fous les uns que
les autres. Un vrai plaisir des yeux
et des oreilles où tout est excellent
des chansons aux comédiens
en passant par la mise en scène.
A ne pas manquer. Du mardi au
samedi à 21h30 au Théâtre Le
Méry, 7 place de Clichy (Paris 17e).
Loc : 01 45 22 03 06. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

Mon Homme

Les aventures amoureuses
de six couples au travers des
chansons d’Albert Willemetz
(créateur de célèbres opérettes telles que Phi-Phi, Dédé..).
Humour fantaisie et optimisme
ponctuent ce spectacle musical, le tout conçu et mis en
scène par Philippe Candelon.
Au théâtre des variétés 7
boulevard Montmartre 75002 à
19h jusqu’au 5 novembre. Loc. :
01 42 33 09 92. Vartoch’ ✌ ✌
Marcel Paris magazine 21

musique

names dropping
Par Cyril X

Andy Cocq

Andy est un enfant de la balle puisqu’il
commence à chanter à 6 ans ! Après des
débuts en tant que danseur, il passe une
audition pour « Notre dame de paris »
mais Luc Plamondon lui propose le rôle
de Ziggy dans « Starmania » qu’il jouera
pendant deux ans dans le monde entier.
Après sa rencontre avec Stéphane Gilles
(pour les musiques) et Laure Virazels (son
manager) il sort son album en 2005 (style
pop/chic/rock) dont il signe la majorité des
textes Vous allez pouvoir le retrouver en
concert au Réservoir début novembre
(voir site pour la date et découvrir l’album)
createurs2son@wanadoo.fr . Vartoch’

Sélection disques

Hubert Mounier

Voyager Léger (Disques AZ)
Reconnaissez-vous ce garçon ?
Après avoir prêté sa voix dans
les années 80 à L’Affaire Louis
Trio, il fait désormais cavalier
seul, enfin presque puisqu’il
co-écrit son 2e album solo avec
l’indispensable Benjamin Biolay,
moins noir que le précédent, Hubert nous apparaît amoureux et
sorti en vie de ce vieux démon :
l’alcool. A consommer sans
modération ! Rv ✌ ✌ ✌
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Louise Attaque

A plus tard crocodile
Le retour du quatuor ne devrait
pas décevoir les fans de la 1ere
heure, Après une séparation en
douceur et la création du groupe
Tarmac, il se réunisse à nouveau,
entre la Drôme et New York,
avec aux commandes Mark Plati
co-arrangeur de David Bowie ! Album disponible en édition limitée
contenant un DVD documentaire
retracant l’enregistrement . A
l’Olympia les 15,16,17/11. Rv ✌ ✌

Paul McCartney

Chaos and creation in the
backyard (Capitol Records)
Voici déjà le 20e album solo
de McCartney, mais où va-t-il
chercher cette énergie ? Il
travaille cette fois avec Nigel
Godrich, producteur émérite
de Radiohead, Beck ou Air, de
titres rock (Fine line) en échappées acoustiques (Jenny Wren),
le maître nous offre une pure
merveille. Il joue lui-même de
tous les instruments. Rv ✌ ✌

Après avoir perdu
3 kg de sueur dans
ma veste Hedi Slimane à l’after show ultra
privé le plus starissime de l’année, au VIP
Room, le 22 septembre dernier, où Madonna accompagnait son mari Guy Ritchie
(suite à l’avant première de son dernier film
«Revolver») tout de Gaultier vêtue, satinée de
noir, bij outée d’initiales «JLG» en or blanc Cartier autour du cou, « but what for this initials ? »
elle me répondît en français « pour Jan Louk
Goddar » ; j’enchainais samedi 24 par la rentrée des soirées « Eyes need Sugar » de mon
ami Bruno Peguy à la Scène Bastille, où toute
la trendy gaytitude parisienne se tortillait sur
les beats electro du sublime Wild. Madame H
et Corinne en civil quelque peu éméchées, titubaient sur PYD (ex Pink TV) alors que David et Florence (Festival du Film gay de Paris)
répétaient leur chorégraphie pour le 15 octobre, où ils « warm uperont » lors de la prochaine édition de la meilleure soirée gay vraiment branchée de la capitale qu’est devenue
la « Eyes need Sugar » !
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conso
Le petit
conseil du mois

Par Fabien L.

Finie l’angoisse de la liste de course
perdue ! Utilisez un protège-slip (et
non pas une serviette hygiénique,
trop épaisse). Pratique, très fin, se
colle directement sur votre caddie.
Testé et approuvé par Claude.

idée+conseil
= conso du mois
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L’idée : le premier
cyber-piano

Vous n’avez pas les moyens de vous
offrir un clavier digne de ce nom ?
Vos voisins ne supportent plus vos
gammes quotidiennes ? Vous rêvez
d’enregistrer votre dernier Impromptu
de Schubert sur cd ? Le premier
cyber-piano est né. Et quelle idée
fabuleuse ! Le charmant Michel, à
l’origine de ce concept génial, vous
accueille du mardi au dimanche, de
11h à 22h, autour de claviers et cafés.
A partir de 3,5 euros la ½ heure,
possibilité de cours particuliers (de
piano uniquement, je suppose…),
d’enregistrements en cabine studio,
d’édition de partitions, etc. Un piano
en accès libre, avec un casque sur
les oreilles, il fallait y penser. Il l’a
fait ! Cyber-Piano, 6 rue Sedaine,
Paris 11e. 01 47 00 92 47 - www.
cyber-piano.com.
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sexe & fun

Mister

Marcel

répond à vos questions

Mathéo
(acteur du film Wesh cousin 6)
Comment as-tu été recruté ? J’ai été présenté
par un ami. J’avais déjà tourné dans des films
de Stéphane Berry, Cadinot, et j’ai été accepté
de suite par Stéphane Chibikh.
As-tu le choix de tes partenaires ?J’ai une
totale confiance au niveau du choix des
acteurs, et comme je suis passif, je n’ai jamais
été déçu.
Est-ce vraiment excitant de tourner dans les
films porno ? Totalement excitant ! C’est le
pied de faire un bon plan cul devant la caméra.
Qu’est-ce que cela te fait d’être un fantasme
pour les mecs ? Je suis fier de savoir que
des mecs se branle sur moi. Je n’ai pas de
problème et aucun complexe.
Opérationnel 24h/24, as-tu un régime
alimentaire ? J’ai pas de régime particulier, il
me faut une situation excitante, un lieu, une
ambiance et surtout le mec avec qui tu tournes
la scène. Avec moi tout est 100 % naturel, pas
de Viagra.
Quelle est ton actualité ? Le nouveau Wesh
cousin n°7 va sortir, je fais de l’audiotel, la
couverture de Wesh City, des vidéos pour le
site Citebeur, et dans le futur j’aimerais faire
des films d’aventures, j’aime la caméra et le
jeu de scène.
Mathéo, merci pour tes réponses, et je te souhaite une longue carrière
cinématographique. Stéphane, merci à toi, le découvreur d‘étalons et de
talents. Laurent R.
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Cette rubrique est la vôtre.
Le roi du sexe s’occupe de
votre libido.
Bonjour Marcel,
C’est l’excitation
totale, je rentre du
boulot, et m’empresse
de te raconter mon
plan cul de la journée.
Ce matin, mon chef
m’a demandé de faire
le tri des dossiers au
local archives de notre société, avec l’aide
de deux intérimaires.
Les deux étaient
blonds, et plutôt pas
mal. Bref, arrivé au
local, et après avoir
passé mes consignes,
je monte sur l’escabeau pour passer les
dossiers, et soudain !
Les deux mecs commencent à se tripoter.
en me regardant, je
me suis senti gené au
départ, et attrapant
un barreau d’enfer, je
me précipite sur eux,
et nous voilà enchevêtrer les uns sur
les autres dans les

cartons. Le pire c’est
que nous avons recommencé plusieurs
fois. Si bien que le tri
des dossiers à duré
une semaine au lieu
d’une journée. Dure la
vie hein ! Monsieur X,
Paris.
Monsieur X, Objectifs
atteints, bravo, donnenous les coordonnées
de tes deux intérimaires, nous avons
du classement dans
les bureaux Marcel.
Prends contact avec
notre DRH qui me
transmettra. Ah les 35
heures, quel bonheur !

Achat immédiat
Contactez-moi au
06 09 25 01 96
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jeux

5 bonnes raisons...
Par Bruno Delangre

Horizontal

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. Rôle du père et de la capote
B. Centre – Article contracté
C. Elle coule au COX – Note
D. Voiture – Démonstratif
E. Prénom – Ville aux sorcières
F. Elle fait des foly… - Influence
mystérieuse
G. C’est bon quant il est petit – C’est
bien foutu ! – Accès soir ou Bliss
H. La tête de l’Amnésia – Scandium
I. Aide à pénétrer
J. Article – Cardinal – Tue l’amour
Vertical

1. Notre rédac en chef adoré
2. Ile – Donnera vie
3. Ce n’est pas le mess
4. Pilote de lignes – Divise au Japon –
Code d’aéroport
5. Fortiche – Sport en chambre
6. Sous l’eau – Rissolé
7. Descend – Rivière – Bas de
gamme
8. Il l’a quitté – Dix-huit à Paris –
Interjection
9. Attacheras
10. Aber – Notre grand Maître spirituel

Gagnez 2 places de

cinéma + 2 places de théâtres
+ 2 places pour un sauna. C’est
très simple vous avez toute
la grille des mots croisés ou
trouvé qui se cache derrière
la maxitête ? Répondez sur
papier libre à Noche Prod jeux
84 rue Pixéricourt 75020 Paris.
Bonne chance !!!
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... DE DEVENIR

VIEILLE, CONNE
ET MOCHE
① Exit Energie, Replay et autres Diesel : la

marque trendy pour cet hiver : Damart Thermolactyl. Les sous-pull et caleçons longs ont
envahi la vitrine De Roganel et Boy’z Bazaar,
c’est dire...

② Les hits de Franck Michael en trash remix

font fureur dans les boîtes parisiennes. La semaine dernière, ma concierge est restée collée sur le dancefloor du Red Light en faisant un
break hip hop avec la tante Yvonne...

③ Avides de nouveaux concepts, les publici-

taires ont trouvé la nouvelle diva du bon goût
à la française : madame Olson version sarthoise, descendue de sa petite maison dans la
prairie avec les rillettes sous les bras. 100 %
de matière grasse, 0% de matière grise, elle a
réussi à supplanter Amanda Lear…

④ Après les pompiers de Birmingham et les

rugbymen du Stade français, Pascal Sevran
suit la mode en sortant son calendrier de stars
à poil : Marcel Amont attaché à une croix de
Saint-André, Michèle Torr en maîtresse Sadomaso, Gold et Images en gang bang sur Ginette
Reno en soubrette soumise.

⑤ Si on vous traite de vache Milka vautrée

et ruminante à la terrasse de l’Open, répondez qu’on ne peut pas remettre en cause votre traçabilité dans les backrooms parisiennes : même quand on ne vous cherche pas, on
vous trouve, contrairement aux crevettes peroxydées et honteuses, les premières à se faire
sauter à la thaï dans les bordels à l’étranger.
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l’horoscope
Par Vanina
mandez qui vous a donné votre intelligence.
C’est sûrement votre père, car votre mère a
encore la sienne.

Bélier Vous prendrez conscience de
certaines réalités ce mois-ci. Quand vous étiez
jeunes, vous rêviez de ressembler à Brigitte
Bardot. Et bien maintenant, c’est fait.
Taureau Prenez soin de votre santé.
La maladie de la vache folle vous guette : vous
commencez à tuer les mouches avec votre
queue, c’est mauvais signe.
Gémeaux La fatigue vous guette.
Que de voyages prévus ! Vous aurez un pied à
Paris, l’autre à Marseille. Je plains les lyonnais
qui sont au centre. Beurk !
Cancer Cessez de stresser à cause
des embouteillages. Dites-vous que la mairie
de Paris va paver les routes de bites et que
vous pourrez marcher sur le cul. Ca vous remontera le moral !
Lion Persévérez, vos efforts vont finir
par payer. Et si on continue de vous comparer
à Renaud et au pétrolier Erika, dites-vous bien
qu’il n’y a pas que dans la chanson qu’on remet
les épaves à flot.

Balance Vous avez beaucoup d’ambition… Mais si on vous propose d’être stagiaire à l’Élysée, et de goûter à la présidence,
ne suivez pas le modèle de Monica Lewinski.,
ou bien vous finirez comme Lady Di : Sous les
ponts, sans voir le bout du tunnel.
Scorpion Vous avez besoin d’un peu
de sport. Le vélo est conseillé mais ne signez
pas avec l’équipe Festina qui va être racheté
par les shampooings Dop.
Sagittaire Avec le retour de la Star
Academy, vous rêvez plus que jamais d’être
une vedette. Soyez lucides, vous avez plus de
chance d’avoir des rappels si vous devenez
une facture EDF.
Capricorne Marre de ressembler à
une cigarette : d’être allumé, d’être tiré puis jeter. Devenez l’enfer parce Satan l’habite.
Verseau Vous avez des difficultés à
savoir lequel garder. Le problème, ce n’est pas
la bigamie, c’est la peine encourue… Deux belles-mères qui se demandent comment réunir
les Beatles. Encore 3 cartouches.
Poissons Vous êtes la plus petite
prison au monde, dans votre cerveau, il n’y
a qu’une cellule… lisez la rubrique culture de
Marcel. C’est pas du Kant mais ça se lit vite.

Vierge Votre famille est votre centre
d’intérêt principal ce mois-ci. Vous vous de30 Marcel Paris magazine
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